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1) Prévenir le pôle scolaire de la Mairie 

avant 8h30 le jour de l'absence.  

Par téléphone (laisser votre message sur 

le répondeur) ou par courriel, en 

précisant : Nom + Prénom de l'enfant + 

date(s) de l'absence.  

 

2) Fournir un certificat médical dans les 8 

jours suivant l’absence afin de pouvoir 

reporter le (les) mercredi(s) d’absence.  

Site d'animation Jules Ferry.  

Retirer un dossier d’inscription au 

Pôle Scolaire de la mairie ou le 

télécharger sur le site et le rapporter 

dûment complété.  

Inscription à l’après-midi avec ou 

sans repas.  

L’inscription doit être faite en mairie 

avant mardi 12h, selon les places 

disponibles.  

Payables d’avance.  

 12h00 :  

Prise en charge des enfants à la 

sortie des classes, pour se rendre à 

la restauration Gény.  

 

 13h30 – 14h00 :  

Accueil des enfants (sans 

restauration) sur les sites 

d’animation.  

A Jules Ferry pour les élémentaires.  

A Gény pour les maternelles.  

 

 17h00 – 18h30 :  

Départ échelonné de TOUS les 

enfants (maternelles et 

élémentaires), sur le site de Jules 

Ferry.  

 Directeur :  

Hamid MESSAADI  

 Animateurs :  

Emily VINDEZ 

Rémi EISMANN 

Mathilde CHOLLEY 

Martial MILON  

Mélissa MOUROT 

........................
 

 

Adjointe Déléguée aux Temps de 

l'Enfant : Marie-José AMAH  

Responsable des Affaires Sociales, 

Scolaires et Associatives :  

Christophe GERARDOT  

Coordinatrice du Pôle Scolaire :  

Sophie BARZIN  

 

Référente Administrative : 

 Rica CHAVES 

03 83 29 92 25 ecoles@malzeville.fr 

www.villedemalzeville.fr  

 

Directrice des Services Périscolaires 

/ A.L.S.H : 

Justine AUBERT 

06 14 16 83 12 

animation.malzeville@ligue54.org 
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Pour 
les maternelles 

Pour 
les élémentaires 

Mercredi 
10/01 

A LA CONQUETE DES ROIS ! 
 

Chant 
Fabrication de couronnes (activité manuelle) 

Confection d’une galette pour le goûter (atelier cuisine) 
 
 

« Sauras-tu retrouver le coupable ? » 
 

(Grand jeu sous forme d’enquête policière) 

Mercredi  
17/01 

 
« Disparition sur la banquise » 

 
(Grand jeu sous forme d’enquête policière) 

LE CHOCOLAT A L’HONNEUR 
Chocolat chaud, fondue au chocolat et fruits (ateliers 

cuisine) 
 

Statue musicale et blind-test (jeux collectifs) 

Mercredi 
24/01 

SORTIE CINEMA 
 

« Ernest et Célestine» 
Durée du film : 45 minutes au cinéma Le Royal à Saint-Max) 

↓ 
Accueil des enfants entre 13h30 et 13h45  

SORTIE SPECTACLE 
Môm’ en scène 

« La réunion des tam-tams» 
(Salle des fêtes à Custines) 

 
Retour prévu à 17h30 

Mercredi 
31/01 

 
EN ROUTE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ! 

 
Activités sportives : luge, hockey, curling 

 

 
A LA DECOUVERTE DES METIERS 
«  Rendez-vous chez le coiffeur ! » 

(Malzéville) 
 

Balle américaine, Pieuvre et araignées (jeux collectifs) 

Mercredi 
07/02 

ENFANT DU MONDE ! 
La Corée du Sud 

 
Crêpes dorayaki (atelier cuisine, spécialité culinaire) 

Fabrication de carpes koï, personnages kawaii (activités 

manuelles) 

 

Théâtre d’improvisation suivi d’une représentation pendant 

le goûter (jeux d’expression) 

 

Création de bonhommes de neige en mousse à raser 

(activité manuelle) 

Mercredi  
14/02 

 
SORTIE SPECTACLE  

Môm’ en scène 
« Otus» 

 
(Salle Michel Dinet à Malzéville) 

 

JOURNEE DE L’AMITIE 
 

Echange de cartes/cadeaux (création minute) 
 

Friendly memory – le memory de l’amitié 

Celui qui retient le plus d’infos a gagné ! 
(Jeu de connaissance) 

 
 

Atelier cuisine 

Préparation d’une recette au potiron et au comté  
 
 

Poursuite de la création de jeu démarré le 06/12  

 

Mercredi 
21/02 

JOURNEE MUSICALE 
 

Découverte d’instruments de musique  
Création d’un instrument et jeux musicaux 

Chants 
 
 

 
«Echappe-toi si tu peux ! » 

 
(Grand jeu type « escape game ») 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction des envies des enfants, des conditions 

météorologiques et autres paramètres imprévisibles. 

Nos projets d’animation découlent 

directement du projet éducatif de la Ligue 

de l’enseignement et du projet éducatif de 

la ville. Nos objectifs sont : 

 

- Contribuer à l’épanouissement des 

enfants en permettant l’accès de 

tous à différentes activités 

 

- Développer l’ouverture culturelle 

et l’esprit critique 

  

- Favoriser leur engagement dans la 

citoyenneté et l’implication dans la 

vie de leur commune 

 

Les animateurs veilleront à proposer 

des activités variées, tout en 

respectant les envies et le rythme de 

chaque enfant. 

 


